
On cherche jeune

fille

Ò" CHERCHE une

Jeune f i t t e

sérieuse, pour faire le ménage
et garder 2 enfants.

S'adres. à la Boulangerie
Paillard, Grand-Pont, Sion.

polir aider au ménage.
S'adresser au bureau du jour-

nal qui mutuerà. 

chef seieur

Bains. (Hte-bavoie). .

2 ehpmbres

oqpnaissant bien l'affutage et les
débits et un seieur pour la
sqie battante. S'adresser Scieris
Imoudruz à Thonon les

Personne seule demande à louer

cuisine et dépendances.
S'adresser au bureau du jour

nal qui i indiquera. • .
¦ k.

SAVON
minièra! eitra pour nettòya-
ge de planchers, battone de
cuisiiiè,' etc., "etc., à Fra.
SO.— '- la caisse de
' K '- ; . • • ':¦ ' • un . !

Cent morceaux
Case 10.164

Lausanne

Oeufs
ivi'.::i: ' ' '-;.• •
in ir * ai *
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PARC AVICOLE, SIO?f

J'4RC AVICOLE, SION
SIISIISIIsl

potagères et fonrragères

—_B_I__H_B—¦__ _̂ _̂B_BB

t̂
i pour nettoyer couteaux,

batterie de cuisine, óviers,
¦i tanétres, bouteilles, etc.

I Produit suisse,
| bon marche
,. -~~~-
j Conditions avantageuses

pour négociants
|
I ReprérSentant exclusif

| O. LEGERET
. MONTREUX
•'

199

r.VRC AVICOLE, SION

Chèvres
On demande k acheter 10 chè-

v'-eè bonnes laitières ou portan-
te. ' . Indiquer àge, nombre de por-
''Cs antérieures et prix.

Case postale 4122, Ge-
k> ve.

Echalas
Mélèse extra

par tonte quantité

A. GRURER & -
P. EVÉQUOZ I
©IOTI —*°e d*98: Remparts I

Maison ''¦¦¦¦M__M__«B_fc_flk__W«* __B_BI

Offre à. vendre k des conditions très a vanta
geuses un HOTEL-RESTAURANT situé dans loca
lite du centre du canton, proximité de la gare.

? Niekèlage Lausannois ?
43 Rne Martheray LAUSANNE 48 Rue Martheray

;¦:., . --—o~— -

Maison de Ier ordre pour tous travaux de galvanoplas-
tie, soit : Nlckelage, laitonnage , cuivrage, étamage,
argentare, teintage et oxydage, etc.

Prix spéciaux pour hòtels, marchands de vélos et revendeuie.
Nous cherchons partout représenlants sur place. Visitant prochai-
nement le Valais nous prions lès persònnes désifeuses de recevoir
notre visite jdé nous envoyer fenr adressé. Prospectus et rensei-
gnements gratis sur demande. Toute garantie. Prix modérés*

Prompte livraison.

(K*r <*»Nz Pfus de beurre et meilleure
qualité de beurre

fi uous écrémer uofr* mtiff t
toit auec une --alfplF"11

WIGM p our cnauue e&p wuuiwu. Pn ^ ĵ nMt.u~~ i*~f*_BM__»—Mi
¦̂
M_ _̂_ 3——^—Ì /rafTAt UT Oemó/V*.

FRITZ MAffTI S A  BERNE 

Machines agricoles

tgf  ù-fy *" Pour la main et pour
ZS* forte motrice.Marche, très

NeDayaga simpi»-
Uvraiion ci l 'eiioi,
Larges coodilioni

"Différentes constructions et grandeun. /dQR2£
a * _ __  _./_ II_.I2__» de tota f ts  tvrlèmm.

CHARRUES, FANEUSES, FAUCHEUSES, MOULINS
CONCASSEURS' COUPÉ-FOIN, HERSES, CHARS

A PURIN, CHARS A FOIN, OUTILS
eie, fournis aux meilleures conditions

MARTIN Frères, GENÈVE
Rne Rautte, 10

Liqmdation
Souliers militaires américains

Cuir , de boeuf , en empeigne, 2 semelles
Nos 40-48, au lieu de frs. 34,—- seulement *£>%Af .m

; Envoi contre remboursement.
Le Catalogue sera joint à chaque commande.

Ecrivez à la Maison de Chaussures k ITINGEN (Bàle-C.)

APRES INVENTAIRE
Nons melloni» en vente plusieurs séries de

Chaussures, a____ garantie
k prix anciens :

BOTTINES, cuir fori, sans doublure, sans couture derrière; fer-
rées, N" 27 k 29, valeur Frs. 17.— 4 Frs. 15.—

Méme article, N" 30 à 36, valeur Frs. 19,»50 à Frs. 17.50
BOTTINES, pour dames, cuir fort , sur 1 forme, N« 36 à 42„ va-

leur Frs, 24.— k Frs. 21.5(1
BOTTINES de travail, pour hommes, ferrées, qualité extra,

Frs. 28.—
Échange k volonté —¦ Envoi par poste Réparations

ULYSSE CAMPICHÉ Tunnel, 4, LAUSANNE

¦¦¦¦¦¦ iBHB _l_B_i_ _̂k_B—Bss»'_nfi'asB_i_swaBau ~MnH~HnsaMaM ^

Papiers È Peints
ÉTABLISSEMENTS

W. WIRZ-WIRZ S.A., BALE
maison la plns importante

PMM1SMW

Demandez nos échantillons chea Ies prin-
c'paux Entiepreneuas de Gypserie et pelature
du Valais.

— Livraison rapide —

Viticulteurs Attention !
h cause de quantités limitéea, n oubliez pas de commander i
temps

Nicotine et jus de tabae Ormond
le remède }e plus efficace contre Ies vers de la vigne. Repiésec
tant exclusif pour la Snisse : H. Beny, La Tour Vevey

m^m^^m^^^m^^^^m0 M̂m ^
WWÈìn Chaussures de fapliì
== et courroiés de sonnettes ===

sont expédiées contre remboursement par
Vve Liardet «fc fiK fabricants, à Vaulion

Demandez catalogue gratis
Gros et détail. — Spécialite dte chaussures fortes

î ^imzmmmmsMmmjKm3.m^wm>^
¦ ' i

CARRELAUE S ET REVèTEMENTS

DEMANDE 1^̂  ̂ 1111 l*Ì_ti DOMANDE

J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. : 39.61

¦ I

GRAINES POTAGÈRES ET DE FLEURS
FREDERIC ENNING

Rue Neuve 1 — LAUSANNE
Grand choix de graines potagères en tous genres. Petits cignoni

fc, planter. Oignons à fleurs. — Les jours de marche, banc sur li
Kiponnes. Téléphone 23,58. I. 1076 L

t+rt-ìv
de semences ct de table

Pommes de lerre
PARC AVICOLE, SION

. _ k di _i _ .
i l m m m l t

Bois
de chauffage

scie et coupé
Beaux f agots sees à 70 cts.
quantité au-dehsus de 100 pièces
5o/o d'escompte. Conduita k do-
micile.
Sciage fayon en tene genres

Se recommandent : Braehes
A Bérard, successeurs de Za-
nella et Pini, Scierie de Ste-
Marrnerite, Sion.

«sfe Vu la penurie
Tj^r̂  <'o
'tf Âmi*^ fourrages

«dfe Vu la penurie
_̂MT- de

vendez vos chevaux qui ne
payent plus leur nourriture à la
grande boucherie chera-
tine de Sion qui vous paye
le plus grand prix du jour. Paye-
ment comptant. Téléphone 166a

En cas d'urgence se rend k
domicile.

Louis Mariethoud

CIDRE
vin de fruits pur jus, à Piatir «le
100 litres à 56 cent, en fùts de
60 litres à 56 cent, fùt à pretesa

Cidrerie HENRI MARBOT,
K.IRCHBERG (Berne)

gros lots, de
Le 2me tirage pour i es

5.ooo, de la Loterie de l'Hópitalde robeiiitadi aura |ieu en
Mftl prochlain. Lee billets à 50
centimes seront bientòt tons
vendus. Alors se suivent les

IlOTS à Fr. 1
de la Loterie en faveur de In

CKOIX-ROUGE SUISSE
On sait de suite si les billets sent
gagnants.

Gros l.ets:
Fis.lo.ooo, é.ooo, etc.

Envoi contre rembouisemeat
par l'Agence eentrale à
Berne Passage de .Werdt, N*

Fumeurs I

NEUCHATEL

de bouts tournés
Profitez d'une occasion e_cep«

tionnelle. Caissons de 25, 60 ct
100 bouts. Demandez liste de
marques et prix à Case 10610,

©ABRIS!
Le soussigné est acheteur de

cabris gras, avec la peau, tués
proprement, à frs. 4.— le kilo.

Toutes les quantités possible
journellement. Tìéléphlone 91B3,
Genève.

Louis major Rue de la
Chapelle 12, Genève.

Guérison assurée du

Souliers
ressemelés à neuf, en bon¦état, de toutes grandeurs pour
Dames et Messieurs. Marchandise
garantie bonne qualité.

Envoi par poste, contre rem-
boursement. On échange les arti-
clés s'ils ne conviennent pas.

Fritz SETZ, Tagerig
(Aargau)

C=_____l
Fabrique : Téléphone 35 Maca.sins: Téléphone 105

FABRIQUE DE MEUBLES

REICSEN B1C I F=l
¦; AienMemeRts coiplets en tons genres

ponr Itejs, Pensions , et Particnliers

Il Grands Magasins Avenue de la Bare - Exposition permanente
liifc Devis nur deivande Vente par acomptes
h\ ¦!¦¦¦ BWnWlIM g  I IIII I IIIIIII W IB Ili , ¦ |___WHB5iK__MI
mmmimmaammammmtmamm B ¦IIMI *IIII - I*_ ¦IMIW—-_ : I I,_I.1 mmmmaaamammmm

ZM A SUISSE
SOCIETE

D'ASSURANCES
SUR LA VIE

• ET CONTBE LES
ACCIDENTS

SIEGE SOCIAL
ì. \ ! ' S A S IM E

FO^DÈE EN 1858

VIE — ACCIDENTS — RENTES
RESPONSABILITÉ CIV ILE

Agence; Generale: Albert Roulet ft Sion

ColUvateors
Valaisans

Pour vous assurer de
vos culture» achetés les
graines séleetionnées de
la maison

LECERF & LANOUX
k GENÈVE

Rue Valliti 3 Téléphone 8170
Catalogue franco sur demande

La viande fralche fait détaut!
en remplacement demandez sans retard un colis postai de 5 kg. de

BCEUF FUMÉ désossó à frs. 9.50 le kg.
Lard maigre et gras à, frs 11,— le kg. port dù

Contre remboursement. Se conserve plusieurs moia.
Louis MAYOR, 12, Rue do la Chapelle, Genève.

•* FLORA *
La poudre de pressure

(pour faire cailler le lait)
La mei delire et la plus avantageuse

est arrivée.
Produit de fabrication Suisse

POUR LE GROS ET LE DÉTAIL :
COMPTOIR AGRICOLE

Av. Université 4, ROBERT POhCHET, LAUSANNE, Tel. 196
III! MWIIIII1IHI I r -̂ MM -ll II II ¦¦¦¦Il III  ¦ ¦Hill ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦ -¦̂ ¦¦S l̂inBMM

I A CRÉDIT!
Les m a i-chat) di--.es sont vendues avec un premier ver

sement do , iix francs aux grands magasins

Frankenstein-Meygr
BERNE, Place Tour d'Horloge, 4

Grand choix en tissus , confections pour dames, hommes
et enfants , chaussures lingerie , trousseaux, lits de fer,
ameublements en tous jrenres, voitures pr. enfants au
mème prix que partout au comptant. Nombreuses suc-
cursales "ii Suisse et en France. La maison de Berne
compte p!u» de 3500 abonnés.

Demandez la Feuille d'abonnemenl à Berne.



L'Autriche et l'Entente
Ies puissances de l'Entente ae montrenj

pleines de prévenances à l'égard de l'Autri-
che allemande et cette attitude contraste avec
la sévérité dont elles font preuve vis à vis
de l'Allemagne. On sait qu'une ambassade
francaise fonctionne de nouveau à Vienne, (pie
les Alliés se sont empressés de venir au se-
oours des Autrichiens affamés, que l'Angle-
terre a pris sous sa protection l'ex-empereur
Charles, conduit en Suisse par un officier an-
glais.

La conduite de l'Entente s'explique par le
d,"sir de ne pas voir l'Autriche se jeter dans
les bras de l'Allemagne. Sa diplomatie léus-
sira t-elle à empècher ce fàcheux évènement.
11 est hors de doute que ce pays, désormais
faible et isole, cherche un appui.

Ce qui reste, comme Autriche, de l'ancien-
ne monarchie du Danube est si peu de cho-
se que beaucoup d'Autrichiens, bien éloignés
pourtant d'éprouver de l'inclination pour les
Aliemands du nord, se laissent gagner au pro-
jet de la réunion, ne pouvant supporter l'idée
de l'hUmiliant amoindrissement de leur patrie,
tombée du rang d'un grand Etat au róde d'un
pays à peine plus grand que la Suisse et la
Belgique.

Ce sentiment est «>mrjréhfensible chéz un
peuple accoutumé à faire figure de puissance;
d'innombràbles intérets particuliers conspirent
avec lui en faveur de la fusion.

Un peuple qui a fait partie d'un Etat de
52 millions d'àmes et qui se trouvé réduit à
une communauté de 5 à 6 millions d'individus
éprouvé une terrible sensation d'isolement et
cherche d'instinct à retrouver une société Ol-
ii se sente en nombre: l'Allemagne lui ouvre
les lìras et lui promet 70 millions de frètes.
Il est bien difficile à un peuple qui se sent
orphehn de resister à l'invite de cette vaste
pat ente.

La revolution bavaroise
La Bavière, qui était naguère réputée pour

son. ordre et sa discipline, traverse révolutions
sur révolutions. Elle a compte déjà depuis
la défaite des armées allemandes, quatre régi-
mes différents:

1. fa dictature d'Eisner, liquidée par l'assas-
sinai de son chef ;

2. Le gouvernement Hoffmann, s'appuyant
sur la Diète, et réfugié à Bamberg depuis l'e-
merite de Munich1;

3. Je gouvernement des conseils qui s'est
emparé du pouvoir le 7 avril ;

4. un gouvernement communiste, qui n'a vé-
ci que quelques heures, et dont les chefs se-
raient maintenant en prison*.

F>es télégrammes ont annoncé que le gou-
vernement Hoffmann , avec l'appui de la gar-
nison, avait renversé le gouvernement des con-
seils et rétabli son autorité sur la capitale
et le reste du pays. Dès lors, il s'est produit
un revirement. Les conseils ont reagì et Mu-
nich serait de nouveau entre leurs mains. La
bataille continue. Les socialistes ne se con-
tentent plus de la guerre de classes; ils se
fini la guerre entre eux avec autant d'actìar-
nemenl que s'ils étaient divisés par des h!ai-
nes séculaires de races. Le grand charmbarde-
ment se termine par une furieuse mèlée sui
les ruines de la société.

Les « Dernières Nouvelles d'Augsbourg »,
donnent les détails suivants sur les derniers
évènements à Munich: Dimanche après-midi
a eu lieu à Theresienwiese une manifestation
ouvrière communiste. Vers le soir, les sparta-
C'.ens ont tenté une attaque contre la gare
occupée par le premier détachement des trou-
pe? de protection républicaines. Devant les
trois còtés de la gare s'étaient masses des
détachements de l'armée rouge, du premier
rég'inent d'infanterie et d'autres corps lesquels
lécevaient continuellement des renforts.

Le«. assaillants commencèrent à tirer sur la
i>are avec des fusils et des mitrailleuses. Il y
eut de nombreux morts et blessés du fait sur-
tout que les passants sur la place de la gare
furent complètement surpris par des fusillades.
Ils s'enfuirent, pris de panique dans toutes les
directions et chèrchèrent un refuge dans les
maisons avoisinantes. L'attaque à la mitrail-
leuse ne donna pas de résultat et on amena
dès lance-mines. Les défenseurs de la gare
ne disposant que de mitrailleuses et de gre-
nades à main, se trouvèrent dans l'impossibi-
lité de soutenir la lutte.

Vers dix heures du soir, les assaillants; don-
tirAent "un assaut general et réussirent à pé-
nétrer dans la gare. Le chef de gare fut emme-
né pour ètre probablement fusillé. Pendant la
nuit, le commandement de place, le quartier
penerai des troupes de protection républicai-
nes furent également pris d'assaut. Lundi ma-
lia la ville entière de Munich! était au pouvoir
des spartaciens. La grève generale fut procla-
mve.

SUISSE
I,'invasion commerciale

allemande
On sait que l'Allemagne a, pendant le conflit

méme, piéparé soigneusement son après-guer-
re économique. Elle a dressé son pian avec
un esprit de méthode et un sens de l'organisa-
tion Ioni a fait remarquable. Ses projets sur
la Suisse, en particulier, révèlent une volonté
bien anètée de conquérir notre marche indi-
gène, d'étrangler notre commerce et notre in-
dustrie et de se servir de notre pays pour
renouer ses relations économiques avec l'é-
tranger. i ___

La « Bibliothèque universelle » livre ài la
publicité des documents du plus h'aut intérèt.
Il s'agit d'un manuel destine à fournir anx
voyageurs de commerce allemands toutes les
indications nécessaires sur Tes négociantsj suis-
ses de détail, de facon à permettre un maxi-
mum de rendement aux affaires.

La Suisse y est divisée en quatre groupes,
suivant le mouvement des capitaux1 ; chaqae
ville importante forme un « cercle », à la tète
duquel se trouvé une personne chargée de
tenir constamment à jour tous les renseigne-
ments sur la clientèle et de diriger méthodi-
quement les maisons allemandes dans leurs en-
treprises commerciales. En quittant l'Allema-
gne pour la Suisse, chaque voyageur de com-
merce recoit un « tract » prépare par un of-
fice centrai et concernant sa branche d'acti-
vité. Ces traets contiennent toutes les indica-
tions nécessaires au voyageur. En voici un, par
exemple, dressé pour Berne :

« Sch'weiz, Bern III, 26e arrondissement. Un
;- tei... " Prima), Postgasse No.., à gaucho, 'Ca-
ie radere difficile, grognon. Ne pas prendre
« garde à sa femme qu 'il trai le en domestique.
« Aime la chasse et les chevaux. Belle famil-
« le. Beaux enfants en pleine sante. La fille
« aìnée est peintre. A un fils médecin à Ba-
ie den ; qui à. publié une étude sur l'hygiène.
« Sa religion est éclectique. Lui offrir d'en-
« trer dans le trust international de la vanille.
« En pe'litique très conservateur. Lui parler
« de sa belle eoliection de bois de ceri et
« demander à la voir. »

Non foin se trouvent d'autres clients à vi-
li siter. Nouveaux renseignements du « tract »
qui dit:

« Tiaverser la rue : en face se trouvé N... Ro-
« main très religieux. Ne pas lui manquer
« de lui rappeler la fète religieuse la plus
« proche. On doit « avoir » un pére, un cou-
« sin, un parent dans la garde suisse du Va-
ie lican. Amateur de musique, adoro les mes-
ei ses de Mozart. A une fille religieuse au cou-
« vent de N... lui en demander des nouvelles.
ee Éviter de lui parler de son fils, qui est mé-
ee créant et libertin. Lui affirmer que l'on a
« pour clients une haute notabilité ecclésias-
ee tique dont on a recu une forte commande.»

Ces traets sont secrets. Us sont numérotés
et détachés d'un grand livre,. dont tous les
feuillets sont mobiles et où ils sont repjacés
après chaque livraison.

Il est clair qu'ainsi arme, le voyageur de
commerce allemand jouit de tous les avanta-
ges dont ses conourrents suissjes sont- privés.
il a à sa disposition des fonds qui lui permet-
ten t de ee soigner » sa clientèle et de faire
des sacrifices financiers pour s'assurer des
commandos pour l'avenir.

La Suisse et le blocus
Comme on le sait, le Conseil federai a fait

des démarches, il y a plusieurs friois déjà, au-
près des gouvernements alliés pour obtenir la
suppression, ou tout au moins une atténua-
cion generale des restrictions mises à l'expor-
ta tion, y compris le trafic avec l'Allemagne
et' la Hongrie. Il n'a pas encore été statue sur
cette demande. Celle-ci a été renouvelée ré-
cemment avec insistance, dans une note a-
dressée aux* gouvernements de France, de
Grande-Bretagne, d'Italie et d'Amérique.

Le personnel snisse des hòtels
congédié en France

On mande de Berne que le Conseil federai
a fait des démarches auprès du gouvernement
Ìrancais pour lui demander que la décision
tendan t au renvoi du personnel suisse dans les
hotel? francais soit rapportée.

Notre ravitaillement
BERNE, 15. — Le premier navire de l'Union

suisse de transports maritime, l'« Alabama »
vient d'arriver heureusement à Marseille, où
il est déjà en déchargement. Il sera suivi à
quelques jours d'intervalle de deux? autres u-
nités, le « Ookwood » et le « Serra Morena »
venant l'un de Jaffa, l'autre de New-York. Tou-
te Ja flotte est actuellement en exploitation.

LETTaE DE BERNE

Nouveaux besoins,
nouvelles ressources

Au cours du débat relatif à la question du
tabae, M. Motta a fait la semaine der-
ni èie au Conseil national un long exposé de
notre si tuation financière. Le chef de notre
département federai des Finances nous a à
maintes fois déjà trace les lignes essentielles
de son programme financier. Ce programme
dont les divisions et subdivisions forment un
ensemble sebématique bien équilibré et net
à saisir, n'a malheureusement qu'un défaut,
c'est qu 'il s'augmente toujours de nouveaux
postes à mesure que le temps marche et que
les besoins du pays augmentent.

M. Motta a déciaré que l'état de notre situa-
timi financière actuelle était due à 3 facteurs
principaux : la dette de mobiiisation, les ceu-
vres sociales indispensables et la dépréciation
de l'argent. Trois éléments nés également de
la guerre mais qui sont loin de devoir ces-
ser avec elle.

La détte de mobiiisation'
C'est à elle qu'il est sans doute le plus pos-

sible d'assigner un terme. Celui-ci se trouvé
implicitement exprimé dans le projet d'article
constitutionnel prévoyant que cet impòt devra
ètre percu par périodes de quatre ans et renou-
vele, ju squ'à ce que son rendement augmenté
de celui du ler impòt de guerre et de l'impòt
sur les bénéfices de guerre ait couvert le ca-
pitai dépense pour la mobiiisation des troupes.

D'après les calculs la somme à couvrir s'é-
levant grosso-modo à 1 milliard pourrait ètre
couveite en 16 ans soit en 4 perceptions de
4 ans.

Second éléments dn problème r
Les oeuvres sociales indispensables;

fci 'il n'est déjà plus du tout possible de
prévoir une notion de durée. Si les ceuvues
sociales ont existe de tous temps, si ellea ont
toujours figurò au nombre des tàchtes assu-
mées par nos cantons et nos communes, la no-
tion de l'Etat (soit la Confédération) subve-
nant d'office aux besoins de l'individù et des
( oliceli vi lés d'individus est née spécialement
des besoins de la guerre. Et cette notion a
pris en quelques mois — c'est à peine si nous
pouvons parler de nombre d'années — telle-
ment pied dans nos institutions, elle s'est tel-
lement incrustée dans la mentalité de beau-
coup d'entre nous qu'on ne saurait se heroer
de l'iJlusion qu'elle s'évanouira avec des temps
meilleurs. La détresse matérielle causée par
la guerre a orientò notre pay s vers des voies
nouv elles qui n'étaient pas celles que nous eus-
sions choisies si nous avionsi pu suivre les
lois normales d'une pacifique évolution. Mais
les faits sont là. La guerre n'a pas seulement
bouleversé nos circonstances matérielles et la
sccnrité de notre vie écOhomique, elle a ch'au-
ge Ies hommes, elle a créé;des besoins, des es'-
poirs, des aspirations quì/sbnt celles d'un mon-
de nouveau. Sans cherpoer d'exemples au-
delà de nos frontières, nous voyons combien
le courant « social » envahit tout, aujourd'hui,
combien, dépassant le cadre des revendica-
tions qui ont simplement pour objet d'assurer
à l'individù la subsistance quotidienne, il pé-
li ètre tous les domaines.

Personne ne songe à contester l'intensité
de ce courant. Seuls les avis diffèrent sur
les limites qu'il convieni de lui assigner. Le
Conseil federai a été à cet égard vivement cri-
qué. Les politiciens d'extrème-gauche lui ont
reproche de méconnaìtre les nécessités des
temps actuels, les représentants d'autres par-
tis, de se lancer tète baissée dans une politi-
que abouti ssant fatalement au communisnue de
l'Etat .

Aujourd'hui la guerre a cesse, mais l'excé-
dent de dépenses cause à l'Etat par « les oeu-
vre? sociales immódiates » n'est pas prèsi de
diminuer.

L'augmentation subie par les traitements de
tous les fonctionnaires, employés, ouvriers, se
rnaintiendra —¦ à cet égard aucun doute n'est
pc ssible. Qu'adviendra-t-il d'autre part de tou-
tes les subventions octroyées par la Confédé-
ration pour équilibrer le renchérissement de
la vie? Subsides accordés par l'Etat en vue
de la réduction generale du prix du lait? Sub-
sides pour diminuer le prix' du pain, des pom-
mes de terre, etc... Il semble aujourd'hui que
le Conseil federai éprouvé quelque malaise de
s'ètre engagé trop avant dans la voie de l'oc-
troi de ces allocations e< nationales ». Il s'est
rendu compte sans doute qu'en mettant un
doigt dans l'engrenage, il s'était avance beau-
ccrp plus qu'il ne l'eut désiré. Les pourpar-
lers qui ont lieu ces jours entre lui et les re-
présentants des syndicats laitiers sont signi-
ficatLs à cet égard. On assure que le Conseil
federai étudié actuellement la question de sa-
voir s'il n'y aurait pas lieu de limiter exclusi-
vement aux persònnes à revenus modestes le
droit de se procurer du lait à prix réduit.

Quant au 3me facteur —* qui pése sur notre
situation financière : ee la dépréciation de l'ar-
gent », il représenté un élément plus indéter-
minié encore. La fin des hostilités n 'a pas ar-
rèté la plus rapide ascention du prix des den-
rées. D'autre part dans une grande partie de
l'Europe la production est complètement arre-
tèe. Quand reverrons-nous des temps meil-
leurs? Moins que jamais il n'est possible de
le predire i

M. Motta a fixé à 112 millions le chiffre
des ressources nouvelles. que nous avons à
trouvei. Chiffre très approximatif sans doute
et qui. est destine à se transformer beaucoup
encore au gre des besoins nouveaux qui se
ciéeront. '. ..

Exami nons rapidement la sèrie des nouvel-
les ressources proposées.-L'impòt sur le tabae
qui sera soumis à la votation populaire dans
le courant de cette année (probablement en
mème temps que le projet d'article constitu-
tionnel relatif à l'assurance vieillesse-inval'i-
dité) consacrerà chez nous le système enoore
peu développé des impòts de consommation;

Ci tons encore le projet prévoyant l'exten-
sicn du monopole de l'alcool destine à faire
rentrer de nouvelles recettes dans la caisse de
la Confédération sans diminuer les ressources
revenant de ce chef aux tantons. (Il s'agirait
donc d'étendre le monopole à d'autres bois-
sons distillées). '* '. .

Une élévation de la iake des vins ètran-
gers a également été prévue. Quant à l'impòt
sur la bière — s'il voit le jo ur — 11 serait
neicu prtobablement sur la quantité de bière
produite par les brasseurs et se répercuterait
u.insi sur la masse des consommateurs.

On a parie encore d'une extension du droit
du timbre qui serait introduite en tant qu'im-
cflt sur les coupons des titres et qui se trouvé
aujourd'hu i déjà à l'étude.

Màis le plus gros projet qui s'élabore ac-
tuellement est sans contredit celui de l'impòt
federai sur les successions. Cet impòt frappe
un nhjél dont on a très diversement tire parti
dans les cantons. En effet 8 cantons suisses
ne connaissent pas l'impòt sur les successions,
9 cantons n'ont pas l'imposition en* ligne di-
recte. Au point de vue fiscal, une réglementa-
tion uniforme dans ce domaine présenterait
certes de grands avantages; au point de vue
politi que ces avantages sont beaucoup plus
contestables. L'opinion publiique, ne semble pas
encore «'ètre empatìe© da oette idée. Il faut dans
ce domaine un certain temps d'incubation jùs-
cv 'k ce que les idées prennent forme. Tout ce
qu'on peut dire d'avance c'est que ce projet
se beurtera sur le terrain federai à des oppo-
?it ;nn? plus vives encore que dans le domarne
cantonal... à moins que d'ici là la mentalité du
parlement et celle du peuple se ?oit à ce point
modifiée, qu'elle se résigne d'un cceur léger k.
accepter cette nouvelle conquète du fise. ,

-\vouons que nous avons quelques doutes à
cet égard l

CANTON DU VALAIS
Tonrisme et police des ètrangers
L|0ffice suisse du tourisme oommumqtue :
Jusqu'à maintenant, il n'a pas été possible

encore d'obtenir les facilitées demandées pour
l'entrée en Suisse d'ho tes qui y seraient les
inenvenus et à l'abri de tout soupeon. On
espère "toutefois qu'on consentirà à faire droit
aux nombreuses réclamations adressées dans
ce but et que notamment le bureau federai de
police des ètrangers sera le plus tòt possible
complètement réorganisé par une augmenta-
tion de -son personnel. On assuie dégà que le
nouv eau chef de oe bureau aura la compré-
hension voulue pour ne pas s'opposer aux ef-
forts du tourisme suisse. La muraille chinoi-
se qu 'on avait érigée à nos frontières l'autom-
ne dernier s'est révélée, en effet, comme dé-

' sastreuse pour notre tourisme pendant cet
hiver et le menerait fatalement à une catastro-
phe l'été prochain. . ¦ »

Une requète signée de 62 membres des
Chambres fédérales a été envoyée au Conseil
federai' cn vue d'attirer son attention sur les
conséquences qU'aurait une interprétation é-
troite et èxclusive des prescriptions régj ssant
actuellement. l'entrée des ètrangers en Suisse
et pour le prier instamment d'édicter certai-
nes

^ 
facilités pour l'entrée en , Suisse d'hòtes

désirant y faire un séjour pour le rótablisse-
me it de leur sante et en particulier pour, les
oinciers et soldats américains qu'on voudrait
voir visitor notre pays.

En recevant les soldats américains, nous au-
tioii s une occasion unique de prouver notre
grande reconnaissance à la République sceur
pour les grands services qu'elle nous a ren-
dus dans nos moments de besoin. Le rav*
taillemenl de ces. soldats ne , doit nullement
nous inquiéter, si l'on tient compte de leur
petit nombre compare à la population suisse
et de leur court séjour chéz nous. Avec leur
humour proverbiai, les ee sammies » s'habi-
tueront sans àùtre à nos restrictions alimen-
taires. D'autre part notre ravitaillement serait
améliore par une augmentation de nos impor-
tations. *''"'-;• • "'̂ '* ':>ì U . • ' ••„ ' '• '""•—¦••''¦* ¦•"' - **•" ''

Lest ^igTÌJEttàires de fa. requie te considèrent
enfin comme un devoir sacre pour nos au-
tori lès 'fédérales de venir . en aide pendant qu'il
en est tenms' encore à nos grandes associa-
tions de tourisme par les facilités qu'elles ac-
cordeut; ' '- ¦'•"' ' ' A

Précautions contre la variole
Sur les | instances du Service federai de l'Hy-

gi^ ne publique qui noi^s a signale des epido-
ti) ies de.vàriole (petite vérole) en Allemagne,
en Aùtnchè et en Italie, nous avons, d'entente
avec les médecins du Conseil de sante, de-
mandé pour avril et mai de cette année une
vaccina'tion obligatoire des enfants et des jeu-
nes gens àgés de moins de 20 ans révolus qui
n'auraient pas encore été vaccinés. Le Con-
seil d'Etat a bien voulu prendre notre demande
en considération et cette vaccination a été or-
don née pour tout le canton par l'arrèté du 6
avril. Nous avons la conviction, basée sur les
rapports de médecins vaccihateurs, que pen-
dant ces dernières années, beaucoup d'auto-
rités municipales n'ont pas surveillé l'applica-
tion de la loi sur la vaccination obligatoire
avec lout le soin désirable et qu'un certain
nombre d'enfants et d'adolescents n'ont pas été
vaccia^s. Il nous a para- que le moment était
venu de les soumettre eux aussi à la vacci-
nation et de réparer amsi les néghgences et les
onnhs du passe, lesquels dans lesi circonstan-
ces présentés, pourraient avoir des conséquen-
ces bien regrettables. Gomme la période d'in-
cubation de la variole est de 10 à 15 jours,
un etranger venant de pays contaminés, peut
ne. présenter aucun symptóme suspect au mo-
ment 'où ir passe la frontière et tomber malade
au bout de quelques jours dans la commune
où il a fixé son domicile. Or, chaque cas de
variole, s'il n'est pas immédiateemnt recon-
nu et sévèrement isole, constitue un centre de
coni ami nation , l'origine d'un nouveau foyer ,
et cela d'autant plus facilement que le nombre
est plus grand autour de lui des persònnes non
vaccinées. Comme d'autre pari les effets de
la vaccination s'iélpuisent avec le temps et
que, si les persònnes vaccinées une fois ne
font pas, én general, une variole grave, elles
redoviennent après une période d'immunité,
supceptibles de contracter la maladie, nous
ncus permettons, d'exprimer le vceu que tous
se fassent revacciner, à l'occasion des vac-
cinations officielles. Si l'on Voulait hìen danf
tout le canton se conformer à cette recomman-
dation , le danger de la variole serait certaine-
ment conjuié. Que chacun donc, dans son in-
térèt. personnel, dans l'intérèt de sa famille
et de ses concitoyens accepté de bon coeur
ce peti t sacrifice. Alors que le pays a été si
ditrement éprouvé par la grippe et que,
pour détourner la menacé d'un nouveau danger
il suffìrait de la bonne volonté de chacun, est-
ce qu'on hésitera? Non, et nous voulons espé-
rer que les revaccinations seront très nom-
breuses dans toutes les communes du Can-
ton. Service sanitaire cantonal.
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Arrestation
Le nommé Messner, qui s'était evade de

Chateau-Neuf , vient d'ètre repris par la gen-
darmerie valaisanne, à Lalden, au moment où
il se disposait à prendre le train du Loetsch-
berg.

Messner s'était rendu coupable d'un nou-
veau voi à Betten. La gendarmerie présumant
son départ pour Handersteg, s'est rendue à
Lalden , où elle eut la chance de mettre la
main au collet de ce peu intéressant person-
nage.

Leytron — Nouveau juge
M. Fabien Roduit, forestier, a été nommé

dimanche, juge en remplacement de M. Louis-
ABel Défayes, decèdè.

Grimisuat — Féte sportive 
^

Un certain nombre de citoyens de Grimisuat
constitnés en comité d'organisation, ont pris
l'initiative d'une fète sportive qui aura lieu l
le jour de Pàque, sur remplacement de Praz-
Noè, à Grimisuat, dès les deux heures de l'a- .
près midi.

Le programme de la féte comprend diffe-
rente concours, de sauts, de lancement de
poids , de luttes, ainsi que certains jeux inté-
ressants. Une partie de foot-ball sera jouée pax '
les membres de la toute jeune Société de Jeu-
nes Gens de Grimisuat, qui ont adopté ce sport
au point de vue de moyen, et qui , quoiqua
p.ovices encore, ne montreront pas moins que,
mème sur les flancs de nos montagnes, on .
pourra petit à petit réaliser certains prò-'
grès dans ce genre de sport.

A l'heure où les jeux sportifs sont encoura*
gés et recommandés par de nombreuses per-
sonnalilés considérées et notamment par la.
classe administrative, il ne saurait ètte fait
une invitation assez chaleureuse à la jeunesse
de la région, pour qu'elle participe àussi nom-
breuse qiie possible aux différents jeux et con-
cours organisès, afin que de cette journée se
degagé un sentiment d'émulation bien propre à
ccntribuer puissamment au développement du
sport dans nos villages.

Les nombreux et intéressants prix qui pour-
ront ètre décernés gràce à la générosité d'un
grand nombre de persònnes, remplacement
qaasi idéal de la fète, et une organisation qui
ti élé étudiéé et qui sera appliquée dans *an
esprit de compiei désintéressement, tels sont
autant de motifs qui gùideront sans doute à
Grimisuat, le jour de Pàques, tous ceux de
Ja région qui s'intéressent au développement
des exercices physiques parmi la jeunesse.

ì - . Le Cornile, d'organisation.

Pas de bausse du lait
Sur'vant des renseignements de source com-

petente, le Cónse'l federai estime qu'il ne sau-
rait ètre question d'augmenter le prix; du lait
à la oharge des consommateurs. Cette opinion
a d'aillèurs été présentée par la délégation du
Conseil federai, lors de la recente conférence
avec les producteurs de lait

---> L'assemblée des délégués de la Fédéra-
tion bernoise : des. syndicats rromagters et- lai-
tiers, comprepant 650 cléìégués, a voie à l'u-
nanimité une ' résolution disant qu'elle .. prend
acte des déclarations du Conseil federai, d^-
près lesquelles, par égard pour la situation
poli ticfne intérieure, on ne pouvait entrer en
matière sur une augmentation du prix du lait
au cours de l'été.

L'assemblée estime que cette réserve com-
proniettra l'economie lattière suisse et elle
craint de sérieuses perturbations dans le ra-
vitaillement en lait de consommation. ¦¦, :.̂ t%i

Chute "des prix
Les organisations de détaillants. commtini-

quent dans leur presse spjéciale qu'une tendan-
ce à la baisse commence à se manifester pour
de certains articlés. Les produits de chanvre
et certains produits de l'industrie ont subi une
baisse du 20i>/o à peu près. Ainsi les cordons
et ficelles sont devenus sensiblement meilleur
marche. On apprend de mime que des mai-
sons suisses ónt conclu en Angleterre d'impor-
tants achats de laine à des prix passablement
plus bas que- précédemment. * . •

¦» i " ¦ '¦ i- . ¦.
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Reprise du trafic le dimanché
La P. S. M. apprend que le dépirtement

des Chemins de fers et les C.F.F. ont rinten-
t'on de réintroduire le trafic du dimanche a-
piès Pàques. Depuis le retour du printemps,
ie trafic des voyageurs s'est intensifitì \\ itel
point que la. reprise d'un trafic normal des
tra in? du dimanché apparali comme une né-
cessité. Le fàit . de savoir si le trafic du di-
manche pourìa ètre maintenu durant tout l'été
d*».:pendra de ; l'état de nos importations de
charbon . Pour le cas où ces importations ne
subiraienf pas une amélioration notahle, le tra-
fic du dimanché devrait de nouveau ètre sup-
prime à partir du mois de septembre, afin
que le traile des jours ouvrables ne soit point
trop diminué.

Une formidable avalanche
On mande ;au ee Bund » que l'hotel-hOspice

du Grimsel a été enseveli, la semaine derniè-
iè par une avalanche formidable.* Mardi der-
nier à 6 heures du matin, une masse de neige
lourde, détach'ée du Sidelliorn, vint s'abattre
sur les bàtiments. Après avoir fracassò la toi-
ture du restaurant, la neige empiii compiete-
mene*, les salles. Le bàtiment lui-mème a re-
sisto gràce à ses murs extraordinairement é-
pais. Le gardien qui se trouvait dans la mai-
p.on avec un touriste n'a pas eu de mal. La
masse de neige, s'élève autour de la maison
à quatorze mètres de hauteur.

La buanderie, les étables et la butte ser-
vant de refuge aux skieurs sont complètement
d j truilos.

Le Simplon-Orient-Express
A parti r du 15 avril, les Communications di-

recte? de l'Europe occidentale avec l'Orient
?eront rétablies ; le nouveau train de luxe qui
les assurera passera par la Suisse, l'Italie et
la Yougo-Slavie ; ce sera le ee Simplon-Orient-
Express ».

Destine à relier plus tard la France avec A-
thoties, Constantinople, Bucarest, il aura, pour
d eluder', son parcours limite au trajet
Paris-Trieste., Ce train recevra ultérieurement,
à Paris, la correspondance d'un train amenant
de C»alais les voyageurs venant d'Angleterre
en attendant que le départ de cette rame ait
lied directement de Londres, quand le tunnel
sous la Manche sera peroè.

Le Simplon-Orient-Express sera administié
par la Compagnie P.-L.-M. Il partirà de Paris
si, 21 heures, franchira la fronti-sre snisso à



Vallorbe, & 5 h. 15, passera à Lausanne à
6 h 35 et, par le Simplon, arriverà à Milan à
14 h. 40, à Venise à 19 h. 40, à Trieste à 23
h. 30-

Ce train sera prolonge ultérieurement vers
Laibach, Agram et Vinkovce, d'où il bifur-
croera partie vers Bucarest, Constantza et 0-
dessa, partie vers Belgrade, Constantinople et
Athènes:

Le 15 avril également, la Compagnie d'Or-
léans mettra en marche un nouveau train rapi-
de qui correspondra à Milan avec le « Sim-
pJon:Oriéht-Express ». Ce sera le « Bordeaux-
Milan », amorce du ee Suisse-Océan ». Il com-
prerdra une voiture-lit Bordeaux-Trieste, un
wagon-restaurant, une voiture de première clas-
se Bordeaux-Milan et une voiture de 2me clas-
se Bordeaux-Lyon.

le ee Bordeaux-Milan » quittera Bordeaux k
7 _, 30, arriverà à Lyon à 21 h. 55 et, le len-
demain, à Milan à 14 heures. Dans le sens in-
verse, il quittera Milan à 18 heures, arriverà
le fendemain à Lyon à 6 heures et à Bor-
deaux à 18 h. 27 .Ce nouveau trajet diminue-
ra la durée du trajet de quatre heures entre
Bordeaux et Lyon, et de dix-neuf heures en-
tre Bordeaux et Milan.

La Compagnie d'Orléans compte donner éga-
lement à la région nantaise des facilités de
transport vers Lyon, la Suisse et l'Italie. Ain-
si' sera créé le ee Suisse-Océan » à deux bran-
ches, l'ime vers Bordeaux, l'autre vers Nantes-
3aint>Nazaire.

Chronique lédunoiu
! Nomination préfectorale

Par la lecture des décisions — toujours ex-
cessivement sobres de détails — du Conseil
d'Eta i, reproduites dans la dernière edition des
journaux valaisans, nous avons appris qne M.
Joseph Ribordy a été nommé préfet du district
de Sion.

IVous pensons que cette nomination
^ 
est in-

tervenne ensuite de la retraite de l'ancien titu-
laire, M. Xavier Zimmermann, qui avait suc-
cede, il y a 14 ans à.M. le Conseiller d'E-
tat Kuntschen dans ce poste honorifique. II
uous revient d'aillèurs que la démission de
M. Zimmermann a été acceptèe préalablement,
*:omme il convient, avec remerciements pour
ies excellents et dévoué? services rendus à la
chose publique.

Le nouveau Préfet, M. le colonel Ribordy,
nous aimons à l'espérer, vouera à son tour
toute sa force et tout son temps aux fonc-
tions importantes que lui a confiées le Conseil
d'Etai, cela tant pour le plus grand bien du
districi de Sion que pour just ifier le choix
fail en sa personne.

I_.ch.os
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La vie chère
Une roàrcbande de fruits et légumes de Fon-

tainebleau, désireuse d'attirer l'attention des
I assants sur su noutique, mit à l'ótalage tm
:ot de fruits énormes, de fruits magnititjues,
sur lesquels elle alficha volontairement un
i rix inabordable, afin de conserver ces arti-
r les pour la mentre.

Une heure apijès, les fruits étaient achetés. E-
ionnée, la marchande remplacé le lendemain
on étalage, en doublant encore les prix d'af-

riche.; Le matin méme tout fut vendu.
Alors, la bonne lemme oomprit: elle doubla

os prix de tout ce qu'elle avait dans sa bou-
ti que.

— Puisque les clients veulent payer le plus
-hei possible, dit-elle, jè serais bien bète de
:«s contrarier.

Gomme quoi c'est le consommateur qui fait
rrducation du commercant.

LA DISPARITI©»
DE MISS SINCLAIR
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REMINISCENCES

Lf i  grand chirurgien de Londres trouva oe-
( «¦ndant le cas assez 'grave pour demeurer
* - 'C'is ]burs pleins à Holne-Abbey.
" avait craint un moment qu'une opération

tì s'imposàt. Mais la jeunesse et la sauté fi-
r **at si bien leur oeuvre que Sir Richard Spiers
•"iiienca un beau matin :

— Mon intervention devient inutile. Je re-
' riirno à Londres.

Il ajouta, pour le bénéfice de la nurse, miss
v'ice Smith :

— Une opération s'imposera peut-ètre par
;i suite; nous verrons.

Eu réalité, ayant découvert que lady Mary
' :"*d orpheline et qu'aucun proche parent ne
« trouvait actuellement auprès d'elle, il avait

ì * ' éf#ré ne pas assumer seul cotto responsabi-
:é. La jeune femme, affirma-t-il, était hors
« danger : il n 'avait qu'une seule crainte :

' est que la mémoire ne fùt atteinte.
On avait vu plusieurs exemples d'un choc

'Olont causant la perte momentanee ou dó-
"fiitive de . cette faculté. Sorte de paralysia
ì' -uliellé. Il esperai! cependant qu'en ce cas
l irticulier , lady Man* rocouvrernit assez vit-;

Les conditions imposées
à l'Allemagne

La question du bassin de la Sarre est dé-
finiti vement réglée. La propriété des mines
est assurée à la France à perpetuiti sous le
regime des lois francaises. L'Allemagne reste-
rà responsable des obligations contractées k
1 egard des habitants du pays, dans la me-
sure où les droits de ces derniers ne seront
pas reconnus par la loi francaise. La Fianco
exercera le droit de police.

La souveraineté politi que appartiendra à la
Li gue des Nations qui donnera le mandat d'ad-
mirn'strer le territoire à mie sorte de Direc-
toire compose de cinq membres. Un d'eux
sera, un habitant de la Sarre, un autre un
F rancais et les trois autres seront désignés
par la Ligue des Nations.

Le? habitants de la Sarre garderont tous
leurs droits politiques en ce qui concerne les
élections et les assemblées locales, mais ' ces-
seront de nommer des représentants au par-
lement allemand. Ce regime durerà quinze ans,
après lesquels, par un plebiscito, les habitants
auront le droi t de décider de leur statut po-
liti que.

Dans le cas où ils manifesteratent la vo-
lonté de rester sous l'administration du pays
d'ori gine, l'Allemagne devra racheter les mi-
nes à la France qui les recoit en pleine pro-
priété en réparation des dommagès causés par
les Allemands au bassin du Nord. Le prix éva-
!né à dires d'experts sera payé en or ou en
valeurs équivalentes.

C'est Jà, on le voit, un regime inédit et
une conception tout à fait nouvelle qui a
trouvé son origine dans l'application de la Li-
gue des Nations. La solution a l'avantage, d'u-
no part, d'ètre conforme aux principes des
Alliés, notamment aux droits des peuples de
disposer d'eux-mèmes. En effet, il ne petit
ètre question ici d'annexion, puisque les ha-
èitants du bassin de la Sarre auront tonte
linerie de suivre la nationalité qu'ils * vpu-
dront choisir; d'autre part, les intérets. ma-
teriefs de la France sont ainsi complètement
sauvegardés.

Un autre problème est également résolu :
c'est le chiffre de la somme provisionnelle que
l'Allemagne devra verser pour les restitutions
et réparations. Il a été arrèté à 125 milliards
s*ir lesquels le 06 pour cent reviendront à
la France, le tout payable en or, en matières
prem ières, en matériel ou en valeurs négo-
ciables, par annuités, dont le montant mini-
mum sera fixé dans le traité. L'Allemagne de-
vra légler les restitutions et réparations inté-
grale? sur ses Etats, car il est impossible d'é-
tablir dès maintenant un prix forfaitaire en
raison de la variation des matières premiè-
res et de la main-d'oeuvre. Enfin, le paiement
des pensions militaires atteigftant quatre
milliard s par an sera également à sa chargé.

Un troisième ordre de question vise les
garanties accordées à la France contre une
nouvelle agression de l'Allemagne. Ce sujet a
été de nouveau l'objet des discussions du Con-
seil des Quatre qui ont siégé longuement di-
manche après-midi.

Le point de vue francais en cette matière
e*t très net. D'une part le point de vue mi-
lilaire : la rive gauche du Rhin sera neutrali-
sée et l'Allemagne n'aura plus le droit d'y
maintenir des troupes ou d'y avoir des ouvra-
ges fortifiés et, d'une facon generale, aucun
moyen stratégique. Àu point de vue politique
la souveraineté de l'Allemagne reste entière.
Cette sorte de servitude militaire ne comporte
pas de limite de durée. L'occupation effective
de la ligne du Rhin sera as?urée, semble-t-il,
exclusivement par des troupes francaises qui
garderom le? tètes de pont et les noeuds des
vofes ferrées.

Enfi n, sur la rive droite du Rhin s'étendrait
un nouveau rayon de neutralité militaire de
5f/ kilomètres. Cette dernière mesure ainsi que
l'occupation des ponts du Rhin est seulement
tempoiaire et ne durerà qu'une quinzaine d'an-
née? ; elle sera en fonction durant le temps
d'exécution par les Allemands de leurs obliga-
t ions financières. Au fur et à niesure des paie-
ments, les troupes alljées se retireront par é-

la mémoire. Sinon, il serait toujours temps de
recrurir à une intervention chirurgicale, au
résultat d'aillèurs douteux.

Ampi donc, lady Cardley demeura seule dans
son vieux manoir, sous la garde d'une nurse
dévouée, une infirmière de Londres qui pre-
nait quelques semaines de congé dans ce coin
perdu et avait consenti à les sacrifier pour
soigner la jeune femme.

La nurse ne tarda pas à découvrir qu'on
ne savait pas grand'ehose au chàteau de lady
IViary. Meme la brave femme de chargé qui
était au service de la famille Cardley depuis
des années, n'avait pas vu Mary depuis que
celle-c^ avait l'àge de sept ans.

Trois mois auparavant, lord Cartdley, vieil-
lard excentrique et avare, perdait son fils uni-
que Georges au front francais. Ce coup af-
freux avait en partie cause la mort du vieux
se'gneur. Car Georges était le dernier survivant
de cette belle famille, où la mort avait fauchó
sans pitie.

Loro Cardley avait bien une fille, lady Ma-
ry, mais il avait pris en grippe cette enfant
qui avait cause en naissant la mort de sa
mère, et il l'avait relèguée dès son plus jeu-
àge dans un couvent d'Espagne, où lady Mary
pen°ait mème entrer comme religieuse, lorsque
la mort de son frère était survenue.

ur, lord Cardley ayant survécu fort peu de
temps ù son fils Georges, il fallut bien avertir
la jeune fille. On eut grand'peine à découvrir
l'adresse de ce couvent espagnoi. Enfin, lady
M ary apprit qu'elle hóritait de la fortune des
Cardley et les notaires la prièrent d'arriver
en hàte pour recueillir la succession et régler
los affaires embrouillées du vieux lord.

Tel? sont les faits que la femme de ch'ar-
ce ?c confia fi nurse Alice et que celle-ci retata

durant sa convalescence à lady Mary qui ne
se souvenait de rien.

Lady "Mary avait écoutè ce récit avec étonne-
ment. Ftait-il possible que cette histoire fùt
la sienne et celle de sa famille ? Son esprit
étai t comme un trou noir où rien ne surnageait.
Elle apprit ainsi qu'elle ótait seule au monde
et que son unique parent était un cousin é-
loigné, qui depuis son accident n'avait pas
manque depuis un seul jour de télégraphier
ponr avoir quotidiennemeht de ses nouvelles.

Mary, àme tendre, s'attàcha à la vieille fem-
me de chargé qui s'attendrissait en se sou-
venamT d'avoir vu lady Mary ee haute comme
ca. » Mai? elle s'était aussi prise d'amitié
peur miss Smith qui l'avait soignée avec tant
de dévouement. En fait, la jeune nurse
ne quittait guère son chevet et lui témoi-
anait une tendre??© touchante.

Inconsciente du passe et incertaine de l'a-
venir, la jeune Mary jouissait du mervéilleux
présent et se rattachait à la vie avec toute
l'ardeur d'une convalescente. Bien vite, elle
reprit ses forces et put quitter sa chambre
pour se promener à pas lents dans le pare
fleuri . Le vieux lord, qui était très avare, a-
vai t laisse les plantes et les arbres croìtre à
l'aventure, si bien que le jardin ressemblait
à celui de la Belle au Bois Dormant.

En mème temps qu'elle retrouvait la sante,
Mary sentai t parfois se glisser dans son cceur
•ine crainte soudaine, qui lui glacait le sang
dans le? veines. C'est qu'elle avait alors l'im-
pression bizarre de se mouvoir en étrangère
dans un monde nouveau. Ce sentiment était
dù sans doute à ce qu'elle ne pouvait relier le
passe au présent. Car sa mémoire s'obstinait
L demeurer une page bianche en ce qui con-
cerrait Ics souvenirs d'avan t son accident.

chclons ; c'est ainsi, il convient de le rappe-
ler aux Allemands, qu'ils procédèrent à l'égard
de Ja France en 1871.

Le traité comporterai! encore des moyens
de contróler l'Allemagne dans la limitation
de son armement et dans la réduction de son
matériel, etc, le tout garanti, non pas seu-
lement par la Ligue des nations, mais par le
jeu des grandes puissances.

Fn résumé l'impression est nettement fa-
vorable; il semble qu'il n'y ait plus guère
d'ajournements possibles.

La frontière occidentale de l'Allemagne est
tracée; ses frontières orientales sont réglées,
y compris la question de Dantzig pour laquelle
la décision est déjà arrètée en principe. Le
problème des indemnités est résolu dans ses
grande? lignes; le travail de rédaction est a-
vancé sur tous les points; on espère en avoir
termine cette semaine avec les questions qm
iuteressent l'Allemagne ; il ne resterà plus en-
suite qu 'à prendre les décisions qui intéressent
les autre? ennemis, l'Autriche-Hongrie, la Bul-
garie, la Turquie;. mais déjà les commissions
règlent la plupart des questions territoriales.

ETRANGER
Le bolchévisme en Bavière

Le gouvernement bolcheviste de Municli a
dure, comme le? roses, l'espace d'un matin.
Dimanché , 13 avril, il était renversé, ainsi que
les Conseils d'ouvriers des principale? villes
dr> Bavière : ScKweinfurt, Aschaffenburg, Furth,
etc.

La chute du gouvernement des conseils à
Munich s'est.accomplie dans un tei calme que
la population n'en eu t connaissance que le
malin à six heures par des affiches du conseil
des soldats de la garnison'..

Le mouvement a été exécuté uniquement
par des troupes de Munich. Le gouvernement
Tluff mann est fermement' décide à agir éner-
gicruement et à ne faire aucun compromis. Des
troupe? du gouvernement sont arrivées de Nu-
renberg à Munich. \

L/es ministres communistes Mueh'sam, Lan-
da uer, Lukuni, Levien, Mulg et Nissen sont
arrètés. Levien a réus?i à se soustraire à Tar-
restation. Le Dr Lipp a été transféré dans une
maison d'aliénés.

Catastrophe en Islande
un télégraphie de Raykiavik (Islande) que

dans la ' matinée du 12 avril, une enorme a-
valanch'c a détruit et precipite dans la mer
deux fermes et neuf maisons, doni une fabri-
que d'huile de hareng, près de la ville de- Si-
glufiord , dans le nord de l'Islande.

La Conférence de Paris
Selon des déclarations officielles du prési-

dent Wilson, étant donne que les questions qui
auront à ètre déterminées dans la paix avec
l'Allemagne ont été amenées si près de leur
solu tion definitive que l'on peut accélérer
maintenant la rédaction du texte final, ceux
qui n'ont resse de. les discuter ont jugé "que
le moment était arrivé d'inviter les plénipoten-
tiaire? allemands à se rencóntrer avec les
représentant? des nations belligérantes et as-
sociée?, le 25 avril.

Une date célèbre
Le e< Temps » dit qu'il est question de choi-

sir pour la signature des préliminaires de
paix qui aura lieu dans la Galerie des gla-
ces, l'anniversaire du traité de Francfort, c'est
k dire le 10 mai.

Au Caucase
La délégation georgienne à la Conférence de

la paix à Paris, a recu du gouvernement de
Tiflis la nouvelle suivante :

ee Le general Dénikine a attaque inopiné-
ment le territoire de la république georgienne,
seul pays parmi tous les Etats isslus de l'an-
cienne Russie, où l'ordre est demeure Cons-
tant, où il n'y a jamais eu de trace de bol-
chévisme et où les conquètes de la vraie dé-
mocratie se raffermissent chaque jour. Battue

par Ja Garde nationale et l'armée, aiux envi-
rons de Gagri, l'armée de Dénikine a été 6-
J)ligiéc de se replier. Tout le territoire de la
République est débarrassé des envàhisseurs. _

DERNIÈRE HEURE
. Incidents militaires a St.GalI

¦SAINT-GALI,, 15. — Le connnanjìant du ré*-
ginient d'infanterie 33 public une communica-
tion à la presse au sujet des évènements qui
se soni produits mardi à St-Gall, lors dii licen-
ciement des troupes.

D'après cette communication, la Cp. I du
bat. 81 . s'est déclarée solidaire d'hommes ar-
rètés qui devaient subir une punition pour a-
voir tire plu?ieurs coup? de feu après la ces-
sation d'une exercica de combats à blanc. La
compagnie a refusò d'obéir à l'ordre du chef
de compagnie de se rendre à la caserne. Le
commandant du régiment se rendit auprès de
la compagnie pour lui faire donner lecture par
le chef de compagnie des articlés de guerre et
ordonna la rentrée à la caserne par sections.
Cet ordre a été exécuté immédiatement.

A la.* ?uite de ces évènements, une compa-
anie du bat. 78 avait été alarmée et mise de
piquet. La Cp. I du bat . 81 fut dósarmée et
enfermée en partie dans les baraques à la
J^-reuzp leiche et dans les casernes. Une en-
quète militaire a été immédiatement ouverte.
A. la suite de relations entre les troupes et des
civils qui as?i?taient à la ?cène, des crisi ont
été poussés sur la place de la caserne. Qne
compagnie de garde a rétabli incessammént
l'ordie.

Nominations fédérales
BERNE , 15. ¦—- Le Conseil federai a nommé

chef de la divi sion des marchandises du dé-
partement federai de l'economie publique, en
remplacement de M. Schvvarz, qui prend la
direction avec M. le Dr. Kaeppeli de l'Office
federai d'alimentation, M. Pfister, jusqu'ici chef
du bureau du péitrole et' de la benzine de la
dnipion des marchandises du département de
l'economie publique. La direction provisoire
de la section d'agriculture du département est
confiée a l'adjoint de cette section, M. le Dr.
Komig.

La question du lait
BALE, 15. —• Les journaux de Bàie annon-

cent que le comité exécutif du parti national,
a envoyé* un télégramme au Conseil federai
dilani, qu'inquiétés par les informations con-
cernant les demandes des producteurs de
lait , les partis réunis en bloc national de Bàie-
Ville demandent, dans l'intérèt de l'alimenta-
tion des citadins et dans l'intérèt du maintien
de la paix; dan? le pays, de repousser toute
augmentation de prix.

Les troubles de Dresde
DRESDE, 15. —' Deux cent-dix persònnes

ont été blessées au cours des derniers trou-
bles Le cadavre du ministre de la guerre as-
sassine n'a pas encore été retrouvé. Les trou-
pes gouvernementales appelées pour maintenir
l' ordre ont été transportées dans les environs
cle Dresde. Un calme complet règne dans la
ville.

DRESDE, 15. — (Frankfurter Nachrichten)
Hier soir , les autorités allemandes ont fait pro-
cèder à l'arrestation de plu?ieurs personne?
soupvonnées d'avoir participé à l'assassinat du
ministre de la guerre.

La journée d'hier et la nuit ont été tran-
quilles à Dre?de et dan? les faubourgs. ; Des
perquisitions ont été opérées dans Ies maisons
des communiotes. Un certain nombre de Rus-
ses ont été arrètés.

Nouvelle affaire à Paris

PARIS, 15. — Le lieutenant Gazier, rappor-
teur au 3me conseil de guerre , est instruit
d'une nouvelle affaire d'intelligence avec l'en-
nemi où est inculpé le sieur Lévy qui, char-

i@ii.iesi

— Et supposez que je ne la retrouvé pas,
et que je continue à garder ce grand vide en
non esprit. Au début, je ne m'en ?uis pas
souc;ée, mais maintenant cela mépouvante.
Je suis comme un corps sans àme, et je me
sens absolument désorbitée. Je ne me sou-
viens plus de mes amitiés d'autrefois et j'ai
l'impression affreuse d'ètre seule au monde.

—¦ Voyons, lady Mary ! il ne faut pas dire
cela 1 Vous aurez bientò t plus d'amis que vous
n'en voudrez ! Et, en attendant, je vous aime
lendrement. Votre douceur et votre gràce ont
déjà conquis tous les cceurs de vos servileurs.

I ady Mary se mit à rire pour la première
fois depuis son accident.

— Songez, dit-elle , que j 'ai peut-ètre com-
mis des choses affreuse? clan?; le passò, j 'ai
peut-étre des amies qui comptent sur moi , des
er.nemis qui me détestent. Qui sait mème si
je ne suis pas mariée?

• Jj iss Smith se mit à rire.

cieuse gourmandise
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— Allons. dono,. enfant ! Vous oubliez que
vous anivez en droite ligne de votre couvent
d'Espagne et que, sans la mort snbitj uc vetro
[ière , \ou s  y prononciez vos vceux ?

-- C'cs' vini 1 \ous me l'avez dójà dit. Mais
autre chose .̂ -1  dv> se souvenir. J'aiinerais sa-
voir ce.que je i*,-;sentais._ ce que je pensala..
quels étaient .Ics noms de mes amies préférées.

Elle cueillit nne rose rouge, don t elle mouil-
Ia Ies pèUiie- ;, dont la couleur se conofndait a-
vec ses lèvres.

— Si .j 'avais airné cependant I murmura-t-
elle pensi ve.

—¦ Vous èles trop jeune ; mais rassurez-vous
Ne vous pressez pas trop cependant, si j 'ai
uu conseil à vous donner. Vous ètes jeune et
belle , lad y Mary... Je ne sais si vous ètes très
rich e comme toni semble le faire presumer
(quoiqu 'il ne faille pas se fier à l'apparence et
epe les . affaires du vieux lord, sont, paraìt-il,
terriblement embrouillées] et vous serez par
conséquent un beau parti . Ne von? dépèchez
pas trop de choisir.

Lady Mary ne semblait pas ócouter. Son vi-
sage avait change d'e*pre??ion et s'était em-
preint d' une ardeur intense, comme si le mot
d' amour éveillait en son coeur de vieux échos
endormis. Le voile s'étai t-il déchiré soudain?

— A pioi pensez-vous? demanda la nurse
avec une anxiété soudaine dans la voix.

— Je pensais à l'amour dont le nom seul
me para?! plem de résonnances mystérieuses.
J'ai l improssion bizarre d'avoir aimé. Où et
quand , jè ne saurais le dire, mais quelque
ebuse de subtil — est-ce la beautó de ce jar-
din , le murmure du jet d'eau dans la vasque
où ie parfu m des roses? — m'affirme de faeton
'. r , ."usab!e qne j' ai aimé quelqu 'un dans un
pasr ' y las 0.: mi.iiis lointain, v.hn?. arde :: ' e'
;ia_sioiiuóm e:it._

Cependant, elle revoyait nettement tout ce
qui s'était déroulé depuis le moment où èlle
sVtait éveillée dan? la grande chambre clai-
re d'Fiolne-Abbey . Elle réentendait mème en
esprit les paroles écbangées enlre la nurse et
Je docteur, alor? qu'elle était encore à demi-
incocciente. Mais pourquoi ce voile je té sur
tou l ce qui datait d'avant ce moment-là ?

—* Il ne faut pas vous inquiéler, disait nur-
se Alice tandis qu'elles se promenaient toutes
deux enlaoées sous une pergola de roses rou-
ges qui' conduisait à un joli j ardin à l'italien-
ne, au centre duquel évoluaient , dans une
grande vasque de marbré, des poissons d'or.
Autour du bassin, des iris jaunes et violets
inclinaient leurs tètes.

Elle ajouta :
—¦ Votre mémoire reviendra peu à peu.

gè d!un.e,mÌ9sion en Suisse, .aurait communiqtaé
d'imporlani» renseighiements atix rejiréls entants
de l'espionnage allemand.

Les objets d'art revendiqués
par l'Italie

VIENNE, 15. — Le ee Neues Wiener Tage-
blatt >¦> -dit que parrai les o-bjetr è'ari, récla-
més par Ies Italiens se trouvent les plus pré-
cieux tableaux des musées de Vienne,' dont 5
TitiéiV, 4: Tintore!, un Rembrand, une Vénus
de Raphael, de nombreuses pièces de musées
de l'armée et des coìiections d'arme?, de la
bibliothèque de la Cour ainsi qiue des archi-:
veS ' d'Jnsbruck. Le mème journal apprend que
le general Segre a soumis à l'office -des- af-
faires étrangères 'une nouvelle liste d'objets
d'art et de documents revendiqués par les Ita-
liens. « ,; • - - v ¦ ,»- ; :>

Le ministre Bauer a fait remarquer que la
question de? objet? d'art róclamés par les Ita-
liens. devait faire l'objet d'un accord special,
ou bien faire partie du traité de paix. Jusque
là fé secréitariat. d'Etat aux affaire? étrangères
s'atten d à ce que les Italiens s'abstiennent de
toute mesure violente.

La commission allemande
de la paix

WEIMAR, 15. — La nouvelle commission
pour les pourparlers de paix s'est constituée.
Elle se compose du président de l'Assemblée
nationale, de trois vice-président? de cette aif
sem.blée ct .de 28 députés de tous les partis.

Intérets suisses en Russie
BERNE, 15, — ((^mmuniqué). Le Déoarte-

ment poJitiqtìéviédéral recoit continuellement
des demandes de renseignements conoernant
la protection des biens et des créances en Rus^
sie. lì croit qu'il est. dès lors indiqlué . d'attirer.
encore une fois l'attention des intéressés sur
l'Association de secours et de protection des
inté.nèts suisses en Russie, dont le siège est
pMce. JLongemalle, à Genève,, et auprès de la-
quelle toutes les créances de cette espèce peu-
vent èffe annoneées.; L'association, dont la
cri^atiòh a été pròvoquée par le Département
politi que, travaille eh étroite liaison avec Jui".
Le Département transrnet régulièrement à l'as:
sociation, j>our quelle Tes .traité, toutes les af-f aire? de ce genre.

Prèsse illustrée
« LTmage de la Vie Moderne », journal il-

lustre, édit-é par Sadag, à Genève, a subi d'in-
téiessantes transformations. Le N° que nous
avons sous les yeux est d'une vivante actua-
lité ; Le? fètes olympiques à Lausanne; la Con-
férence de Pari?; les manifestations en Alle-
magne; le voyage Paris-Bruxelles en avion ;
la Suisse en avion ; les adieux des enfants
belge? font l'objet d'une sèrie de clichés sai-
sissants et fort bien venus. Une page gaie
avec caricatures, termine cette revue.

AVIS
¦***"¦ Quelques retardataires n'ont pas encore

acquili- leur abonnement du ler semestre.
Nous les prions de faire bon accueil à la carte
de remboursement qui leur est présentée en-
core une fois ces jours-ci . A ce défaut nous
nous verrons dans l'obligation de leur sup-
primer le journal.
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Pharmacie de l'Abbattale a Payerne
Prix du paquet : Fr. 1,20, depuis 2 paq. franco.

DKPOTS : à Martigny, Pharmacie Jons, Fbaiawcie
Lovey, Pharmacie Morand; à Sierre : Pharmacie
de Chastonay, Pharmacie Burgener ; k Sion : PhÉjr-

phannacie de Quay, pharmacie Zimmermann. A Mon.macie Faust, pharmacie de Quay, pnarraacie «oimmermani
they : Pharmacie Carraux ; pharmacie de Martigny-Bourg
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Essayez-la
Vous serez content

est de toute première qualité

Vente au détail partout en paquets de 200 grammes.
Vente en gros : Fabrique de Produits Alimentaire»»

FOURRAGE DES PORCS

PROTEINA-WERKE, Altstetten

Il contient une valeur nuintive d'environ 45,00°/o de p»o-
tiine et de matièies grasse» mélange d'autres fourrages moina nu-
tritifs. Nous en offrons la vente jusqu'à épuisement du stock.
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Maladies de la lemme

souffrante

sont guéries radicalement pan
l'emploi de mes remèdes spé-
ciaux très efficaces. Lettre de
remerciements: Vos remè-
des ont guéri complètement mes
douleurs et mes pertes dont je
souffrais depuis plusieurs années
de sorte que je puis recommanr
der vos produlijis à toute peraonne

Mars, 1919. J« Sch.
Prière d'écrire à Kriiuter-

Drognerie, S&ntis (F.
Inanen) à Hérisan. Envoyer
l'urine du matin.

CHOUCROUTE
SOURIEBE

35 cts
35 »

COMPOTE AUX CHOUX
60 cts. le kg,

Expéd. en seilles de 20 à 50 kg.
Maurice Favre, Cor-

mondrèche e. Neuchàtel

Hix ans de snecès ff &£_ ""_ JS
citai, gràce à ses propriétés antiseptiques j^£
et désinfectantes, gràce aussi à son emploi £^
facile et sans danger. Vu les nombreuses contre
prudence exige de toujbuis eriger les emballages
notre marque.—* Dans toutes pharmacies. u.- .

d'origine portant

Gros : Société Snisse d'Antisepsie, Lysoform

— Ne vous y fiez pas, grand Dieu! Parce . Jes ouvra.it d'un geste fiévreux- les parcourait dépeignez, est bien pénibie. A propos, ave* aes babouch.es rouge?. Ayant pris place dans
que je prends des libertés avec lui, cela ne i d'im regard inquiet. Sans doute il jouait aux vous eu : récemment des nouvelles do la sante un fauteuil , il se confectionna lui-meme «in
prouvé pas que tout le monde puisse le faire. ce iirses où à la Bourse; en tout cas, il avait de lord Southerton? .*..,, , ,¦¦. ¦¦- grog, ou ]e ne pus m'empècher de remaiquer
Ses amitiés sont j^clusives.- pas vrai, Tom- certainement en train' quelque affaire urgente, — Récemment, non ; mais je l'ai toujours : qu 'il entrai! beaucoup moins d'eau que de
my? Ahi le voilà, qui entend venir son dìner. et qui se traitait ailleurs1 que sur les falaise? conni? d'une santo précaire.. : *.•

¦ whisky. . ¦; .&
Est-ce vous, garcon? du Suffolk. Durant les six jour? de ma visite, — Le re?sort grince, mai? resiste. Votre he - Bon sang ! grommela-t-u, quelle nuit!

Le long du corridoi, un pas sonnait sur il recut 'pour le moins chaque jour trois oa ritage peut se faire attendre. Mon cher, dans En effet, le vent burlai! autour de la mai-
les dalles. L'animai s'était dressé ; il allait et quatre dépèche? ; et leur nombre alla quel- quelle trsite position vou? voilà! «on faisant ciaer et secouant à i  arracher le
venait dans son étroite cage; ses prunelle? je- quefois jusqu'à sept ou huit. — J'es.pérai? un . peu que, ?achknt les faits, tre.lhs des fenètres • dans ce déchamement de
taient des lueurs fauves ; sa langue rouge eia- J' avais ?i bien employé le temp? que nos vous voudriez bien... termale, la lueur jaune des lampes nous pa-
quait contre la blancheur acérée de ses dents. relations étaient devenues des plus affectueu- — Pas un mot de plus, mon petit! s'écria raissait plus vive, le parfum des cigares p loa
Un groom entra : il apportait dans une auge sos. Chaque soir nous nous attardions au bil- Everard King, avec une rondeur charmante. . pénetrant. 

^un quartier de viande grossièrement équarrie, lard. Il me faisait d'extraordinaires récits de :Nous en reparlerons ce soir. Je vous donne — A présent, mon garcon, nous avons à
qu'il lui lanca à travers le? barrèaux... L'ani- ses aventure? d'Amérique; aventures si bar- ma parole que, tout ce qu'il me sera possible uous tout seuls la nuit et la maison. Parlez-
mai le saisit d'un bond l'emporta dans son die? , si folle?, que mon esprit les associali ;de faire, je le ferai. ¦ ™<» de vos affaires, te verrai ce. que je puis
coin, et, le tenant entre ses pattes, se mit à mal ai sement à l'idée du petit nbmme brùn Te voyai? ?ans regret ma visite touchter à pour y mettre un peu d ordre. Mais ] ai besom
le déchiqueter. Son mufle sanglant se soule- et ioufflu a?sis là devant moi. Eh retour, je son terme : il est toujours désagréable, dan? . de Ies connaìtre dans le - détail.
vait bar intervallès, et il regardait vers nous. me' lai??ai? aller à des souvenirs personnels une maison, de sentir qu'une personne desi- Ama eneourage, je lui fis un long rapport
C'était un spectacle à la fois passionnant et a- s*»r ma vie de Londres. Il s'y interessai! au re aiuemment votre départ. La face blème et ou defilerent tous me? fournisseurs et créa*
troce point 'de jurer qu'il viendrait prochainement les veux hOstiles de Mrs. King m'exprimaient ciers, depuis mon propnétaire ]u?quàmon va-

— Vou? ne vous étonnerez pas, i'esnère, me me demander l'hospitalité à Grosvenor Man- sans cesse plus de baine. Par crainte de son . |Jet ; do chambre, J'avais pris sur moi quelqueB— Vous ne vous étonnerez pas, I'espère, me me demander l'bospitalité à tfrosvenor Man- sans cesse pius oe name. rar craime ue son ¦ |wy«- '^«"*̂ : " «"«» j*-» =»« "*« H_-i4u"
dit mon hòte quand nous quittàme? la salle, sions. II manifestait le plus vif désir de con- (man, elle s'abstenait de toute démonstration notes, ce qui me permit de présenter chaque
que je Henne beaucoup à oet animai, surtout naìtre la grande vie londonienne; et l'on me trop vive : mais elle poussait la fureur jalouse tatt a sa place . et d exposer en bomme d al-
si vous considérez que j'ai dù l'élever. Ce cermettra de dire qu'il n'eut pu chbisir pour 'jusqu 'à m'ignorer, ne m'adres?ant jamais la faire? un ?y?teine de yie qui, n ayant nen de
n était pas une petite affaire crue de l'amener ceia un meilleur guide. ¦ . : paiole et s'ingéniant à me rendre le séjour de commun avec les affaires m avait conduit è
ici du fond de l'Amérique. Le voilà sain et Ce fut seulement le dernier jour de ma vi- Greylands parfaitement insupportable. Son at- ma lamentable situation. Hélas ! 3e tombai du
sauf , et c'est, comme je vous ai dit, le plus bel site que j 'osai aborder avec lui la question Illude le dernier jour fut telle, que j 'aurais . haut de mes espérances en m apercevant que
échantillon qui soit en Europe. Los gens du delicate. Je lui dis mes embarras d'argent, ma .pris congé de mon hote sans l'entretien oonve- mcn cousin n attachait sur moi que> des yeu_
Zoo en meurent d'envie; mais vraiment je ne mine imminente; et jé lui demandai un con- ;nu entre . nous pour le soir et sur lequel je yagues. ba pensée flottali -ailleurs. \à. *ven-
puis m 'en défaire. Et maintenant que je vous seil , non sans espérer quelque chose de plus comptais pour le rétablissement de mes af- tare, il falsai une remarqué, elle - 6tait_ de
ai, ce me semble, tenu plus que de raison solide. Il in'écouta avec une attention concen- faire.?.. : , . , . ,, pure forme, et tellement « a cote »quévidem-
sur ce chapitre, suivons l'extemple de Tom- trée el profonde, en tirant de longues bouffées 11 étai t tard quand cet entretien eut lieu; meni i. n avait pas prete à mon expose l atteo
my allons dìner I de «on cigare. cu mon cousin, qui avait encore recu ce jour- tion la plus sommaire. De temps a autre, il se

A vo-'r combien l'accaparaient son domaine -- Mais est-il certain, interrogea-t-il , que là plus de télégrammes que d'habitude, passa redressait affectait de prendre quelque inté
et Ees étranges pensionnaires, je ne m'avisai vous soy ez l'héritier de notre parent commun dans son cabinet de travail apre? le dìner et ret a 1.entretien , me deniandait de répéter ou
pas tout d'abord de supposer d'autres préoc- lord Southerton ? ?orti .t plus qu'une fois la maison endormie. Je de complete! une oxplication ; mais c etait tou-
cupations à mon cousin d'Amérique. Qu'il en — J'ai toute raison de le croire, bien qu'il -J ' entendis, comme chaque soir, fermer les por- jours pour retomber dans sa revene,
eut pourtant et d'immédiates, je fus très vite ae m'ait jamais gratifié d'un penny. tes; . après quoi, il vint me retrouver au bil- ;. . , ;„ ,.. , . . f : .. . . .
amene à m'en rendre oompte par la quantité — Dui, je ?ais son avarice. Mon pauviv lard .Son corps vigoureux s'enveloppait dan? , (à ,suivre)
de Klégrammes qu'il recevait à toute heure. Il I Marshall , votre situation, telle que vous me la une robe de chambre, et il portait aux pieds
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(suite)

Il ne supporto plus qoe moi dans son repaire.
Even Baldwin, le groom, n'ose pas s'en appro-
dici. Quant à moi, jè lui tiens lieu de pére et
de , mère.

Ce "disant, il ouvrit la porte, à ma grande
surprise, et, l'ayant aussitòt refermée derrière
lui, se glissa dans la salle. Au son de sa voix
l'enorme et souple créature se leva, bàilla,
vini frotter contre lui sa grosse tète sombre:
King la flattait de la main.

— Allons, Tommy I ordonna-t-il, allons, dans
votre cage !

Le chat, s'éloignant à reculons, alla se biot-
ti r dans un coin, sous un grillage. Everaitì
Kirg sortii, prit la manivelle de fer, la tour-
na;. et je vis la rangée de barrèaux du corri-
doi se mettre en mouvement à travers une Den-
te du mur, pour aller fermer le devant du gril-
lage et constituer avec lui une cage effective.
Cela"fait, King rouvrit la porte et m'invita è,
pénétrer dans la pièce, dont l'atmosphère s'a-
kmrdissàit de ce releht' acre qifèsihàlént les
grands carpiyorê :-» . . . - - ,

— Vous comprenez la manceuvre, dit-il.
Dàns la journée, nous lui donnons pour ses
ébats la largeur de la chambre; puis, le soir,
nous le réintégrons dans sa cage. Vous pou-
vez, du corridoi, l'en aire sortirf en tournant
la manivelle; et vous pouvez, corame vous l'a-
vez, da corridor, l'en faire sortir en tournant
pas cela i .

J'avais passe ma main entre les barreux
pour caresser le flanc lustrò de la bète. Mais
lui , me tirant en arrière et grave :

mmf —j lr " Marque FrangSe]—.̂rCRÈME SIMON
ĝhrfyw /K>-tr/V<W/»<B_|

j' y

Elle garda le silence quelques instants et
reprit avec tristesse :

—• Sans doute celui que j'aimais est-il mort ?
Ou bien l'ai -je perdu ?

—- Si vous vous souvenez d'avoir aimé, di?
la nurse sòngeuse, vous ne tarderez pas à
vous rappeler le nom de votre amoureux.

Lady Mary hocha la tète et comprima de
sés mains jo intes les battements tumultueux
de son coeur.

— C'est mon cceur qui se souvient et non
mon cerveau ! rnurmura-t-elle. Dites-moi, ce
cousin qui télégraphie chaque jour, air John
Stavinger, ne l' ai-je jamais vu?

—¦ Pa? depuis que vous ótiez enfant, paraìt-
il.; Cesi du moins ce que m'a coniié la brave
femme de chargé, ajouta vivement miss Smith .
J'ai era comprendre que vous jouiez alors au
petit man et à la petite femme et que sir John
déclaiait qu'il vous épouserait lorsque vous
seriez grande. Le testament écrit par votre
pére à son lit de mort, confirme d'aillèurs ces
projets.

Lady Mary détourna son regaxd.
— Oui, dit-elle d'une voix soudain dure.

C ... à cela que je pensais. Lorsque je lus pour
la première fois ces dernières recommanda-
tions, elles m'impressionnèrent peu. Depuis,

pouvent songé. Pòiirquoi mon pére a-t-il
voulu que j'épousé cet homme ? Je ne le con-
nais point. C'esl un caprice pour le moins bi-
zarìe?

Il y eut un long silence. Lady Mary s'aasit
sur le robord du bassin et trempa sa main dana
l'eau clai re. Miss Smith observait la jeune et
gracieuse silhouette avec sympathie, peut-ètre
aussi avec une nuance de pitie.

Elle Pt doucement :
— L'annonce de la mort de son fils uni quo

a certainement tue lord Cardley. Toutesl stìs es-
pér.ances s'évanouirent avec le jeune héritier.
Je suppose .qu'il n'a pu suporter l'idée que Jes
domaines fàmiliau_ passeraient en des mains
étrangères. Vous étiez la dernière des Cardley
il esl assez naturel qu'il ait chlerché pour vous
un mariage assorti et ait songé à votre cousin.

—¦ Savez-vous si sir John est au courant,
demanda Mary d'une voix faible.

— Je le crois. Les notaires ont dù l' avertir
dès l'ouverture du testament.

Lady Mary se leva vivement et prit le bras
de la nurse:

— Fentrons vite le voir, dit-elle en riant.
Qui sait? .. peut-ètre sir John est-il venu me
voir en Espagne, peut-ètre nous sommes-nous
rencontres dans le parloir du couvent. Sa pho-
tographie me rappellera sans doute des sou-
venir*o. Vite I allon? admirer le portrait de mon
futur époux I
- Dans le grand salon d'où l'on apercevait les
collines couvertes de bruyèrés roses, miss
Smi th1 écarta les lourds rideaux pour donner
le plus de lumière possible et ouvrit sur la
table le lourd àlbum à fermoir d'argent. El-
le trouva sans peine la photographie découver-
te la veille. Lady Mary la contempla lOngue-
inent sans parler, un pli au front, les màchoi-
res contractées :

— Je ne me rappelle rien, dit-elle enfin. Ce-
pendant ce visage ne m'est pas absolument in-
connu. Nous avons dù nous rencóntrer, mais
dans des circonstances peu agréable?. Je n'ai
jamais aimé cet homme et je ne pourrai ja-
mais l'aimerl

Le portrait qu'elle dótaillait si' avidement
était celui 'd'un homme d'une quarantaine d'an-
née? , aux cheveux grisoniiant.s conttastant a-
ve'.- uno moustache tris noire. Uu homme Le„u
peut-ètre, mais sans aucune noblesse d'àme.

Mary ferma soudain l'album frissonnante. .
- - Vous m'avez dit, chère, que sitòt bien

joortante , il me faudrait aller à Londres voir
le notaire de la famille ?

Je sais qu'une lourde tàche m'incombe et
je ne serai? pas fàché*?' de m'y atteler de sui-
te. Je me sens tout à fait d'aplomb mainte-
nant.

La nurse contempla le dólicat visage avec
un peu d'anxiété.

- A Ixmdres, dit-elle, vous verrez votre
ccusin. . . .,:

Lady Mary inclina la téle.
— Le plus tòt sera le mieux; dit-elle.

Quand il connaìtra mes sentiments, il n'óprou-
vera aucun désir de m'épouser.

Mis? Smith' eut un sourire bizarre.
— Rien de moins suri II aura au contraire,

en vous voyant grande envie, je le parierais,
d' unir sa vie à la vótre. Apre? tout, c'était le
vceu le plus cher de votre pére. On doit quel-
que respect aux ordres des mourants.

Lady Mary parut ébranlée et prenant lg
main de son amie :

"— Vous croyez?... Si je dois absolument è-
pou^er sir John, le più? tòt sera alors le
mieux.., avant que je ne me sou vienne de ce-
lui qne j 'ai aimé.

Lorsque lady Mary Cardley eut décide de
quitter Holne-Abbey pour Londres, elle mit
aus?itó t son projet à exécution. Secouant l'a-
pathie qui l'engourdi??ait depui? sa convales-
cence, elle devint active et prète à agir, oe fut
une transformation soudaine.

— Elle fedeviént tout à fait elle-mème, Gon-
fia Mrs. Crooke au maitre d'hotel, oublianf
qu'elle ne savait pas ce que pouvait bien ètre
Iadv Mary avant km' '' accident.

.\Iai_ _a feaime de chargtì était oiicore privi-

lè gi ée, car elle avait connu lady Mary petite
fille, tandis que le maitre d'hotel et la plupart
des autres domestiques n'étaient entrés à Hol-
ne-Abbey qu'un an avant la mort du vieux
lord. 

¦ 
i .  , . ,-) , 1 , . . , - ¦ , . ' .

Une consternation generale accueillit la nou-
velle du départ. de lady Mary pour Londres.
Ma;a pay?ans et serviteurs se rassurèrent en
apprenant que lady Cardley ne comptait nul-
lemeni', fermer Holne-Abbey et que personne ne
serait congédié. Elle fit plus. La veiUe de son
départ , elle visita ses propriétés et s'entretint
avec tous ses fermiers. Elle écouta le? récla-
mations et les doléances des paysans et nota
les modifications à apporter à la routine.

M. Darnley, l'intendant, éprouva ce matin-là
de nombreuses surprises. Lordr Cardley avait
élé un propriétaire juste mais dur.

Il avait de plus une réputation d'avarice
in al heureusement justifiée. Jamais les tenan-
ciers du domaine n'avaient pu obtenir les ré-
paiations indispensables, encore moin? de? a-
niéliorations utiles. Aussi s'attendaient-ils à
ce que lady Mary eut hérité du caractère de.
son pére. Or, une femme avare est pire qu'un
homme avare.

Les tenanciers óprouvèrent donc une agréa-
ble surprise lorsque milady de son propre
mouvement, déclara qu'il fallait consolide! des
granges en ruines, jéter bas pour en recons-
truire de neuves des habitations croulantes, as-
?ainir les chaumières humides des laboureurs
i^parer ' les routes impraticables et remettre
debout lés barrières devenues plus décoratieva
que protectrices. Plus d'un regard malicieux
s'aarèssa à l'intendant suffoqué.

-— Mais milady ne ' ,'songé. pas que ceci coù-
tè'rà tant , et cela plus èncorè, répétait M. Dani-
lo v « tou t instant.

Fourrage-Frotema
En raison de l'augmentation actuelle de l'abatage du bétail

nous nous voyons momeotanément obiigée d'eiécuter des livrai-
sons de sang en quantité* extraordinaire», et par le fait nous
¦vons une surproduction.

Nous offrona le
FOURRAGE PROTEINA Ifo II

e«nposé easentieUement de sang animai séché comme excellent

Confitures: mélange bon-
ne qualité, depuis fr. L60.
Coings 1,90; Raisinets 2.10
Framboises 2.30; Abrico-
tine 2.60 le kg» Cerises noi-
res, Grlottes, Mùres, Pru-
neaux, Sureau, Oranges
et Gelées. Seaux de 5, 10 et
25 kg. y
Maurice Favre, Cormon-
drèche sur Neuchàtel

Le meilleur remède contre 1 in somme dei persònnes nerveu-
ses, anémiques et affaiblies est le

chaxiffe-Ut
Calora

I

chauffé à l'électricité. Deinandea prospectus et renseigne-
ments a une usine électrique, à votre électricien, pharmacien
ou magasin d'articles sani—ire*. 

A quoi lady Mary répondait en riant qu'elle
n'avait en e-ffet aucune notion de la valeur
de l' argent. CommentTeut-elle eu au fait? Ce
serait tout de mème malheureux si avec ceni
mille francs de rente il lui élait interdit de
s'occuper du bien-ètre de ses pay?an?. Elle si-
gila donc d'un cceur léger les ordres nécessai-
res, afin rue l'intendant put s'occuper immé-
diatement efes travaux par elle commandes.

— Quei engrenage l gémit l'infortuné. Mila-
d y ne ?e rend pas compte 'qu 'une fois acoor-
dèe? ces premières concessions, elle no pourw
jamais s'arrèter.

— Je I'espère bien, fit la jeune fille . D'ai!*
Jeur?, cette ceuvre est passionnante. Je nf
resterai pas longtemps à Londres et reviendrn
plus vite surveiller les travaux. Mettez tout cn
train. Il y a encore bien à faire au point IK
v ile au confort et de l'hygiène. Enfin , en ré*)'-
ganisant tout le village, nous arriverons peut-
ètre à un résultat. Je veux que tout le monde
soit heureux à Moorland.

L'intendant jura qu'il ferai t de ?on mieux,
irtai s 'de retour chtez lui, il dui, par crainte
d'apopfexie, s'entourer la tète d'un linge
inouillé . Et il conila à sa femme que lady
Mary courait à sa ruine. II passa une nuit a-
gì Ite. Dans ses cauchemars, le fantóme de lord
Cardley sorti de la tombe, le couvrait d'.ana-
thème? et de malédiction? pour vouloir modi-
fier l'ancien ordre de cho?e?.

(à «livre)
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